Toute la lumière sur les SEGPA
Bilan #7 – Année scolaire 2017-2018

Le projet "Toute la lumière sur les SEGPA" est le fruit d'un projet partenarial mis en place par une circonscription de l’Éducation Nationale (ASH-3
des Bouches du Rhône, chargée des enseignements adaptés), l’Alhambra Pôle régional d’éducation aux images, le Centre Photographique de
Marseille, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, et soutenu par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, le
Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région PACA et la MGEN.
Pour l’année 2017-2018, le projet a bénéficié du soutien de la Fondation Singer-Polignac.

Projet d’éducation artistique et culturelle d’envergure territoriale
En direction d’élèves prioritaires.

140 élèves de SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté)
20 enseignants et ERIP
7 collèges des Bouches-du-Rhône
• Collège Joseph d’Arbaud – Salon-de-Provence
• Collège Alexandre Dumas – Marseille 14ème
• Collège Edouard Manet – Marseille 14ème
• Collège Emilie de Mirabeau – Marignane
• Collège Lou Garlaban – Aubagne
• Collège Sylvain Menu – Marseille 9ème
• Collège Mont-Sauvy – Orgon
• Collège Robert Morel – Arles

> Charlotte Penchenier / Alhambra
> Didier Nadeau / Centre Photographique de Marseille
> Axelle Schatz / Alhambra
> Anne-Lise King / Alhambra
> Karine Maussière / Centre Photographique de Marseille
> Pauliina Salminen / Centre Photographique de Marseille
> Sarah Fastame / Centre Photographique de Marseille
> Thierry Lanfranchi / Alhambra

8 intervenants artistiques
36h d’interventions par collège

Et aussi
• Réalisation de l’affiche par les élèves de SEGPA du collège Arthur Rimbaud dans le cadre d’un atelier photo mené par
l’intervenant Didier Nadeau.
16 élèves et leur enseignant
• Création des trophées, prix de l’année 2018 par les élèves de SEGPA du collège Emilie de Mirabeau à Marignane.
10 élèves et leur enseignant
• Mise en place et service d’un buffet-apéritif lors de la journée festival par les élèves des sections HAS du collège Arthur
Rimbaud.
7 élèves et leur enseignant

Déroulé

Réalisation d’un court métrage et suivi d’un parcours culturel.
• Stage de formation des enseignants les 17, 18, 19 et 20 octobre 2017 :
> Participation à la rencontre annuelle du Pôle régional d’éducation aux images « Que peut – encore – le
cinéma ? » : ateliers-expérimentations, 2 tables rondes (présence de Sacha Wolff, réalisateur président du
jury) ;
> Présentation et lancement du projet ;
> Projection du film Mercenaire de Sacha Wolff, président du jury de cette 7ème édition.
> Formation théorique et pratique en cinéma : analyse de l’image et réalisations audiovisuelles, avec Elise
Tamisier de la Compagnie d’Avril ;
> Retour sur un atelier de la 6ème édition et échanges sur le projet pédagogique ;
> Projection du film Été 93 de Carla Simón.
• Journée de projections au cinéma l’Alhambra le 7 décembre 2017 pour les 140 collégiens :
> Projection du film Mercenaire de Sacha Wolff, président du jury de cette 7ème édition, et échanges avec le
réalisateur.
> Projection du film Julien/Hugo de Sacha Wolff et échanges avec le réalisateur.
• 36h d’interventions artistiques avec des professionnels de l’image et l’audiovisuel.

Le jury

Présidé par Sacha Wolff, réalisateur
- Emilie Allais, coordination des actions pédagogiques à l’Institut de l’image
- Jean-Pierre Abbou, Inspecteur de l’Éducation Nationale ASH Est
- Gwenola Gabellec, journaliste à la Provence
- Dorian Zawadzki, directeur de SEGPA collège Jas de Bouffan

• Journée festival au cinéma l’Alhambra le 14 juin 2018 :
> Projection des 8 courts métrages réalisés par les élèves.
> Échanges et présentation des films par les collégiens eux-mêmes.
> Présentation de l’affiche.
> Présentation des trophées.
> Buffet-apéritif mis en place et servi pour tout le public par des élèves de SEGPA section HAS.
> Projection « La SEGPA c’est pas ce que tu crois » de la classe de SEGPA du collège Emile Thomas de
Draguignan.
> Projection du film « Erealise-toi » par les élèves de la section fleuriste CAP 2ème année de l’EREA Louis Aragon
des Pennes Mirabeau.
> Remise des prix par un jury de professionnels.

Les films de l’édition #7

Des productions originales et singulières de qualité qui rendent compte de l’investissement des élèves dans ce projet au long cours.
1- « Lettre d’adolescents » par la SEGPA du collège Mont-Sauvy, avec l’intervenante Sarah Fastame.

durée : 8 min 19
Nos plaintes, nos parents, notre flemme, nos joies, tout ça se mélange et ça déborde. C’est un passage de notre vie,
difficile mais rigolo, on est mi-enfant mi-adulte, c’est parfois compliqué. On ne sait pas ce qu’on veut, on passe un cap,
on délire bref on est en pleine crise. Lettre d’adolescents…
> Prix Wes Anderson de la meilleure comédie (et une mention de la plus belle imitation de parents).
Remarques du jury : « Nous avons apprécié le jeu des comédiens, l’originalité et la poésie du film, et la façon dont les élèves ont osé dévoiler
une part d’eux-mêmes ».
2- « Jeudi 19… » par la SEGPA du collège Lou Garlaban, avec l’intervenante Karine Maussière.

durée : 5 min 55
C'est l'histoire d'un groupe de collégiens qui décide de faire la fête au sein de l'établissement mais celle-ci ne se déroule
pas aussi bien que prévue...
> Prix John Carpenter du meilleur film fantastique (et une mention de la plus belle perruque).
Remarques du jury : « Nous avons apprécié la structure et l’écriture du scénario de ce film, et l’attention prêtée aux scènes d’actions et à la
description des lieux. »
3- « Le prix du pardon » par la SEGPA du collège Emilie de Mirabeau, avec l’intervenante Anne-Lise King.

durée : 8 min 28
Colette est une nouvelle élève dans la classe. Introvertie et solitaire, elle sera peu à peu exclue puis harcelée par le
groupe. Seul Enzo découvrira son talent caché et tentera d'empêcher l'irréparable...
> Prix Wim Wenders de l’image et des effets spéciaux (et une mention spéciale pour l’immobilité).
Remarques du jury : « On a apprécié l’accord entre ce que raconte le film et la façon dont il est fait, le jeu des
comédiens et la construction cinématographique, originale et très maitrisée techniquement, l’implication des
élèves dans la réalisation du projet. »

4- « Un corps qui change un cœur qui bat » par la SEGPA du collège Edouard Manet, avec l’intervenante Axelle Schatz.

durée : 10 min 26
À l’adolescence, on peut dire que nous sommes des êtres en pleine mutation !!!...
Des tonnes de questions nous turlupinent… La sexualité, les rapports entre fille et garçon, ce qu’on devrait être, faire
ou devenir et bien sûr la plus grande question de l’humanité, l’Amour !...
> Prix Woody Allen du meilleur reportage cinématographique sexuel et du meilleur montage (et une mention pour
la meilleure parodie d’émission culinaire).
Remarques du jury : « Le jeu des acteurs est très touchant, l’écriture comique est forte et le sujet est très audacieux. »
5- « À voir et être » par la SEGPA du collège Alexandre Dumas, avec l’intervenant Didier Nadeau.

durée : 9 min 52
En respectant la volonté de certains élèves de ne pas être filmés, ce court métrage montre les élèves désireux de
partager : leurs quartiers, leurs émotions, des lectures offertes…
> Prix Jean Rouch du meilleur documentaire (et une mention spéciale pour la plus belle chanson).
Remarques du jury : « Nous avons apprécié la façon dont les élèves ont surmonté leurs angoisses et leur crainte
d’être filmés pour se raconter, et le film nous a beaucoup touché par sa tendresse et la beauté de ses images et
du son. »
6- « Roméo kiffe Juliette » par la SEGPA du collège Robert Morel, avec l’intervenant Thierry Lanfranchi.

durée : 9 min 25
L'amour et l'amitié mis à l'épreuve au cœur d'un conflit entre deux bandes rivales.
> Prix Orson Welles de la meilleure tragédie, et de la meilleure adaptation (et une mention spéciale à la plus belle
scène de fumigène).
Remarques du jury : « Nous avons apprécié le jeu des comédiens, la beauté des décors, la justesse des
dialogues, et l’utilisation très cinématographiques des scènes de bagarre. »

7- « Chouf – nous » par la SEGPA du collège Joseph d’Arbaud, avec l’intervenante Charlotte Penchenier.

durée : 8 min 44
Quand ils étaient adolescents, Slim et Sofiane faisaient tous les deux des bêtises et n’écoutaient pas leurs parents. Mais
plus tard, ils ont pris des chemins très différents. Que s'est-il-passé ?
> Prix Michel Gondry du meilleur docu-fiction et de l’hommage cinématographique (mention spéciale à
l’apparition la plus inattendue de maitre Yoda au cinéma).
Remarques du jury : Nous avons apprécié l’originalité de l’écriture entre documentaire et fiction et le jeu des
comédiens.
8- « C’est quoi l’amour » par la SEGPA du collège Sylvain Menu, avec l’intervenante Pauliina Salminen.

durée : 6 min 08
C'est quoi l'amour ? Des adolescents se penchent sur ce phénomène étrange qui les angoisse, les attire, les repousse
et les questionne. Rencontre, relation, rupture... des étapes vécues ou fantasmées, racontées sous une forme poétique
mais aussi réaliste.
> Prix Alain Resnais du mélo et de la meilleure romance (ainsi que de la meilleure playlist).
Remarques du jury : « De la poésie et de la sensibilité, de la douceur et un vrai sens graphique. »

Retours et évaluations

Enseignants et élèves : des retours très positifs qui affirment et valident les objectifs que se fixe le projet.
COLLÈGE ROBERT MOREL, ARLES
En quoi cet atelier a été bénéfique pour vos élèves ?

THEMES D’IMPACT

> par Caroline Pellegrin et Mohamed Kheniche, enseignants au collège Robert Morel

INDICATEURS

IMPACTS

Renforcement de la
capabilité
Capacité personnelle,
autonomie, se mettre dans
une situation de réussite

- capacité à être acteur d’un
projet
- prise de parole
- affirmations
- initiatives

Cette année encore nos élèves se sont impliqués à fond dans le projet. Le taux
d’absentéisme quasi nul est un indicateur qui nous montre que les élèves ont adhéré au
projet. Les élèves les plus timorés, qui prenaient rarement la parole en classe, ont pu
s’exprimer à l’oral. L’ensemble des élèves a pu gagner en autonomie et pris des
initiatives notamment lors du tournage des scènes et dans la gestion du matériel.

Ouverture culturelle
Ouverture sur le monde,
développement de la
curiosité

- appropriation de la pratique
artistique et culturelle
- développement de la
créativité
- développement de la curiosité
- créations de lien (rencontres)
- respecter des règles
- émergence d’un projet
partagé

Au-delà de la pratique artistique et culturelle que l’intervenant a su apporter, les élèves
ont pu redécouvrir des lieux historiques et le patrimoine de notre ville. L’intervenant a
réussi à éveiller chez eux une curiosité dans un domaine qu’il maitrise, le film
documentaire même si leur créativité les a conduit vers le cinéma de fiction.

Construction du collectif
Capacité sociale,
émergence d’un projet
partagé.

Apprentissage de la
- diminutions des préjugés
diversité
Changement de regard sur
l’autre

Comme la thématique du film, autour de l’amitié, nos élèves ont pu davantage renforcer
les liens qui les unissaient. Des élèves qui étaient plus en retrait ont pu s’intégrer au
groupe qui était déjà construit depuis quelques années.
Nos élèves avaient beaucoup de préjugés sur les relations qui unissaient les filles et les
garçons à travers des discours souvent stéréotypés, sexistes et dégradants. Ces
préjugés se sont atténués à travers les différents débats et discussions menés tout au
long du projet. La fin de notre film reflète un peu cette idée-là.

Appropriation d’un
nouvel espace de
création, d’expression
l’implication dans cet
espace
Ce projet
A-t-il une résonance par
rapport au livret
personnel de
compétences

Nombre de participants
En début de projet
En fin de projet

- comment a été reçu le projet

- quelles compétences
PRINCIPALES du LPC ont été
visées (disciplinaires ou
transversales)
- quels ont été les enjeux
pédagogiques

GARCONS
9
9

Le projet a été présenté en amont aux élèves avec le travail effectué l’année
précédente. Les élèves ont souhaité, comme leurs anciens camarades se lancer dans
cette aventure avec enthousiasme. Un seul élève refusait au départ de participer mais a
rapidement changé d’avis en voyant ses camarades s’impliquer et prendre énormément
de plaisir durant les séquences de tournage.
Les compétences travaillées se situent dans les domaines suivants :
- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
- La formation de la personne et du citoyen
- Les représentations du monde et l’activité humaine
Nous avons pu mettre en place des apprentissages pluridisciplinaires qui nous ont
permis de travailler et de valider des compétences du cycle 4.
FILLES
3
3

TOTAL
12
12

• La conduite du projet en coopération avec un artiste s'est-il déroulée comme vous l'aviez imaginé en amont du projet ? Pourriez-vous décrire
cette coopération ?
Nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec le même intervenant, M. Thierry Lanfranchi, avec lequel nous avions créé des liens. Une fois de
plus, la coopération avec l’intervenant a été excellente. Il a pu être à l’écoute de nos élèves et a pris le temps de les découvrir et ainsi établir une
relation de confiance avant de débuter le tournage. Il a pris en compte les idées de nos élèves afin qu’ils puissent réaliser un film autour d’un sujet
qui les rassemble. Grâce à son professionnalisme, sa bienveillance et sa passion, il a su enrôler l’ensemble de nos élèves dans son monde et ainsi
fédérer le groupe.
• Que vous a apporté l’atelier co-conduit avec l’intervenant artistique ?
L’intervenant nous a apporté son savoir et nous a fait partager son expérience des films documentaires. En tant qu’enseignants, nous n’aurions
jamais pu mener un tel projet qui demande un savoir-faire très technique, du matériel et beaucoup de connaissances, notamment pour le montage et
les différentes manières de tourner.

COLLÈGE ROBERT MOREL, ARLES

> par les élèves

Tu as participé à la réalisation d’un court métrage, qu’as-tu préféré faire ?
Tous les élèves ont préféré être filmé, jouer un rôle.
Le moment que les élèves ont préféré est le tournage de la fin du film : la scène de la réconciliation et des deux groupes qui se rassemblent pour
passer un moment convivial (danse, bataille de farine, rires…). Les élèves ont apprécié d’être tous filmé en même temps, à l’image de la thématique
du film, l’amitié.
Qu’as-tu pensé de ta rencontre avec l’intervenant photographe ou vidéaste ? Comment vous a-t-il fait travailler et que vous a-t-il fait faire ?
L’intervenant était gentil, sérieux, agréable, investi dans son travail, patient, exigent / perfectionniste, attentionné. Il a su nous mettre en confiance et
être à l’écoute. Il a essayé de réaliser au mieux le film que l’on voulait, il a pris en compte toutes nos idées.
Il nous a fait tenir la perche et la mixette pour la prise de son, nous a montré comment fonctionnait la caméra et nous l’a fait manipuler, mais nous
regrettons de ne pas avoir eu plus de temps avec la caméra.
Lors de chaque séance, il distribuait les rôles et nous confiait le transport du matériel de tournage (pied de la caméra, perche, mixette…).
Il nous a aidé à écrire le scénario.
Il nous a fait également découvrir les différents métiers du cinéma : figurants, accessoiristes…
Nous avons pas pu participer au montage car nous n’avions pas le temps, c’est dommage.
Qu’est-ce que ce projet t’a permis de découvrir ou d’apprendre ?
- Sur la réalisation du court métrage
On doit filmer longtemps pour avoir seulement 10 minutes de film.
Le tournage des scènes : il faut une matinée complète pour parfois tourner 15 secondes de film. La mise en place des scènes est très longue et il
est difficile de réussir les scènes du premier coup lorsque les dialogues sont longs. Parfois, il était difficile de rester concentré et pour certaines
scènes, nous avons dû faire de nombreuses prises.
- Sur toi
Livio : C’était bizarre d’être filmé : on n’a pas l’habitude de s’entendre et de se voir.
William : J’ai réussi à vaincre ma timidité et à m’exprimer devant la caméra.
Alexis : J’ai réalisé que je pouvais faire des efforts plus conséquents pour le bien du film et pour produire quelque chose de réussi.
Hamed : J’ai appris que j’étais moins timide que ce que je pensais.
Quentin : J’ai découvert que j’étais capable d’utiliser le matériel de tournage.
Océane : J’ai découvert que c’était fatigant de tourner un film.

Mariana : C’était motivant de faire des choses à l’extérieur de la classe, ce n’était pas ennuyant.
- Sur les autres
J’ai appris que mes camarades pouvaient être moins timides et plus calmes, plus patients.
Certains de nos camarades ont été moins absents et ont pris l’engagement d’être présents tous les jours de tournage.
Aimerais-tu recommencer ?
Non : 1 élève n'aimerait pas recommencer car c'est trop long de tourner un film et c’est moins important que les cours.
Oui : Les autres aimeraient recommencer :
- c'était bien, on s'est amusé, c’était rigolo
- pour faire un film sur un autre sujet
- nous avons aimé être acteurs
- pour apprendre des choses sur le monde du cinéma
- c'est mieux que de rester en classe
- c'est un projet concret, on apprend des choses
- pour manipuler le matériel (son / image)
- pour être filmé
- moins de travail
- pour faire plus de sorties et de pique-nique
- fiers que les autres nous voient travailler et respectent notre travail.

COLLÈGE MONT-SAUVY, ORGON
En quoi cet atelier a été bénéfique pour vos élèves ?

THEMES D’IMPACT

> par par Julie Six et Olivier Guennoun, enseignants au collège Mont-Sauvy

INDICATEURS

IMPACTS

- capacité à être acteur d’un projet
- prise de parole
- affirmations
- initiatives
- appropriation de la pratique artistique
et culturelle
- développement de la créativité
- développement de la curiosité
Construction du collectif
- créations de lien (rencontres)
Capacité sociale, émergence d’un - respecter des règles
projet partagé.
- émergence d’un projet partagé

Positifs : chacun a pu participer en fonction de ses capacités.

Apprentissage de la diversité
- diminutions des préjugés
Changement de regard sur l’autre

Ce projet les a sensibilisés sur les conséquences de leur moquerie les
uns par rapport aux autres.
Travail sur l’image de soi.
Les élèves étaient très motivés par le projet. Ils avaient en référence le
projet mené l’année passée avec la classe de troisième.

Renforcement de la capabilité
Capacité personnelle, autonomie,
se mettre dans une situation de
réussite
Ouverture culturelle
Ouverture sur le monde,
développement de la curiosité

Appropriation d’un nouvel espace - comment a été reçu le projet
de création, d’expression
l’implication dans cet espace
Ce projet
A-t-il une résonance par rapport
au livret personnel de
compétences

Les élèves ont été vraiment acteur dans ce projet. Ils ont fait faire des
choix, ce qui a créé une grande motivation.
Les liens entre les élèves ont été renforcées. Le respect des règles de
prise de parole plus compliqué.

- quelles compétences PRINCIPALES du Travail sur l’aisance à l’oral.
LPC ont été visées (disciplinaires ou
Travail sur la production d’écrits
transversales)
- quels ont été les enjeux pédagogiques

Nombre de participants
En début de projet
En fin de projet

GARCONS
9
9

FILLES
4
4

TOTAL
13
13

• Pourquoi avez-vous souhaité vous engager dans un projet artistique ?
Nous avons souhaité nous engager dans ce projet par rapport à nos expériences passées sur Toute la lumière sur les SEGPA. Nous avons partagé
avec nos élèves une expérience unique, ce qui a créé des liens privilégiés de confiance.
• La conduite du projet en coopération avec un artiste s'est-il déroulée comme vous l'aviez imaginé en amont du projet ? Pourriez-vous décrire
cette coopération ?
La conduite du projet en coopération avec un artiste a été un peu compliqué au début mais nous avons réussi à mettre les choses à plat et rebondir
sur un film qui a suscité beaucoup de motivation, de plaisir chez nous élève, et par un travail en classe abouti, pour nous, enseignants.
• Que vous a apporté l’atelier co-conduit avec l’intervenant artistique ?
L’atelier co-conduit avec l’intervenante nous a permis d’apporter au projet un regard extérieur sur cette classe, sur leur capacité à créer mais aussi
une aide technique est experte dans la réalisation d’un film.
• Quels conseils pouvez-vous donner aux prochains enseignants ?
Aménager des temps d’échanges avec l’intervenant pour préparer les séances, sur l’avancée et la direction prise pour mener à bien ce film.

COLLÈGE EDOUARD MANET, MARSEILLE 14ème
> Par Alain Piquet et Jean-Hugues Bessou, enseignants au collège Edouard Manet
> Et Axelle Schatz, intervenante artistique
Préambule
Nous achevons une troisième année de collaboration avec Axelle Schatz dans le cadre du projet « Toute la lumière sur les segpa ». Cette année les
élèves ont pu aborder des sujets sensibles et souvent tabous chez les élèves : l’égalité homme/femme, les sentiments, l’amour et la sexualité.
Le projet « Toute la lumière sur les segpa » a pour vocation de valoriser l'image des segpa à travers une production artistique. Il fait se rencontrer
des enseignants et des professionnels de l'image. Chacun amène ses spécificités, sa sensibilité, son métier.
La dévolution du problème est une notion que les enseignants connaissent bien : elle est étroitement liée à celle de contrat didactique. C'est l'acte
par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la responsabilité d’une situation d’apprentissage ou d’un problème à résoudre.
Notre démarche s'apparente à cela. Nous ne nous engageons jamais dans ce projet avec une idée préconçue de la forme ou du fond de la
production finale. Enseignants, professionnels, nous sommes là pour accompagner, provoquer des situations, des adaptations, des régulations et
des stratégies qui font avancer la construction du film.
Le récit (non exhaustif) de l'aventure 2017/2018 va nous permettre d'illustrer cette démarche.
Récit (non exhaustif) de l'aventure 2017/2018
Au départ, la dévolution du problème :
Une particularité peut-être du travail que nous menons est de toujours partir des idées des élèves. Ne pas demander quel film ils veulent faire mais
de quoi ils veulent parler. Ce n'est pas nous qui allons faire un film mais eux ; avec notre aide et notre soutien.
Cependant, cette année a été mouvementée.
En effet, le groupe initialement prévu pour l’aventure était un groupe composé d’élèves de 4ème. Cependant, le groupe manquait de cohésion, la
mise au travail et l’écriture étaient difficiles. De plus, leur comportement ne permettait ni leur investissement dans le projet ni le bon fonctionnement
du groupe. Cela a entrainé plusieurs mises en garde envers les élèves sur la poursuite du projet.
Malgré cela, les élèves n’ont pas su s’investir dans la réalisation du film.
Aussi, nous avons décidé de permettre à un autre groupe d’élèves de bénéficier du projet. Nous nous sommes donc dirigés vers la classe à double
niveau de 6ème/5ème.
C’est de cette classe dont nous exposerons la démarche par la suite.

De quoi veulent parler les élèves ?
De là, les élèves proposent des idées de départ. Beaucoup. Des idées à affiner.
L'égalité homme / femme
Le regard sur les SEGPA
L’amour / Les sentiments
Le harcèlement
Les discriminations / Le racisme
La pauvreté
Les préjugés sur les autres cultures
La vie dans les quartiers
La délinquance / Le trafic
Accompagner, provoquer des situations, des adaptations, des régulations et des stratégies qui font avancer la construction du film :
On ne peut pas faire un film avec seulement des idées. Il faut apprendre.
Apprendre à faire :
Apprentissage de la caméra et de l’image de soi à travers des jeux, des mises en situation….
Apprendre à comprendre, à lire des images, de la vidéo à travers des visionnages de films (courts ou longs) …
Cet accompagnement est constant.
Ensuite, pour ne pas trop rentrer dans les détails, les idées de départ sont affinées. Le déroulé du projet aussi est précisé : c'est une prise de
conscience du travail à faire : faire un film c'est long, ça demande un travail d’écriture, de réécriture, de questionnement et de débats. C’est une
aventure collective comparable avec tout le travail demandé par un film.
Pistes de départ affinées :
Les sentiments et la manière de les exprimer.
L’amour.
Les préjugés sur les hommes et les femmes.
L’égalité filles/garçons.
La sexualité et les questions qui l’entourent.

À partir de ces pistes de départ. Notre rôle est d'amener de la matière :
Des courts et des longs métrages comme « Tomboy » de Céline Sciamma (2011), « Ma vie en rose » d’Alain Berliner (1997). Visionnage de
documentaire sur la sexualité.
Ces lectures, ces films nourrissent des débats. Ils sont aussi l'occasion d'ateliers d'écriture (poèmes, acrostiches, recette… ) qui seront insérés
dans le film (enfin ça on ne le sait pas encore!).
Quand nous avons cerné notre sujet s'est posée la question de la forme. Nous avons décidé d’adopter la forme documentaire accompagnée de
sketchs venant aborder les thèmes du film.
Et là, il a fallu encore écrire. Un beau travail d'équipe à la fois dans l'écriture et la réalisation.

Impact du projet sur les élèves

C'est un travail dont ils sont fiers. Avant de rentrer dans les détails, il faut souligner que ces élèves en difficultés ont choisi un sujet qui n’est pas
facile, y ont réfléchi. Ils ont écrit des textes, les ont mis en image et pour ça ils ont recommencé des dizaines de fois les mêmes scènes : ils ont fait
preuve de ténacité, de coopération, de complicité, de concentration, de réflexion, de dynamisme et de réactivité…
C’est un travail collectif qui a soudé un groupe : tout n’a pas été facile, il y a eu de sérieuses discussions mais justement ce sont ces discussions qui
font progresser nos élèves.
> Sur l’univers du cinéma et de l’image, le projet a permis :
- Un apport de connaissance et une réflexion sur l’image : quel est le sens de ce que l’on me montre et comment ce sens est-il construit ?
(notamment à travers l’étude de longs et courts métrages…).
- Un apport de connaissances techniques : la mise en scène, l’écriture du scénario, la prise d’images (manipulation de la caméra, du micro) a été
réalisée par les élèves.
- Une rencontre avec une professionnelle de l’image, Axelle Schatz, dont le rôle a été primordial. Elle a su mettre en place une confiance réciproque
tout en faisant preuve d’exigences fortes. Elle a accompagné le projet en veillant toujours à valoriser le travail et l’image des élèves. Elle a su les
guider pour tirer le meilleur d’eux et donner un réel potentiel à leur film.
Ce projet a permis aux élèves d’améliorer leur image de soi, de prendre des risques aussi. Le sujet n’est pas un sujet facile, très peu abordée et
méconnu des élèves. C’est malgré tout le sujet qu’ils ont choisi. Chaque élève aura pu à l’occasion de ce projet réfléchir à la place de la femme dans
la société, à la liberté d’aimer quelque soit nos préférences, à l’amour. Cela leur a également permis de prendre connaissance de certains aspects de
l’enseignement scientifique et biologique inconnus jusque là.
> Sur les compétences du socle commun de connaissance, le projet a été l’occasion :
- de travailler à l'oral : prendre la parole en public ; prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d'autrui, faire valoir son
propre point de vue ; rendre compte d'un travail individuel ou collectif.
- de communiquer et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter.
- de travailler l’écrit : production des textes du film, de poèmes et d’écrits autobiographiques, recette de cuisine.
- expliciter ses sensations, exprimer des sentiments moraux, développer ses aptitudes à la réflexion critique en confrontant ses jugements à ceux
d’autrui dans une discussion….

